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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

SECOND SEMESTER – APRIL 2018 

FR 2502 – LA CIVILISATION FRANCAISE 
   

 

           Date: 26-04-2018  Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 01:00-04:00 

PARTIE – A (20 POINTS) 

 

I. Complétez.           (5) 

 

1._________ est la région située autour de Paris. 

2._________ a son siège à Strasbourg. 

3.________ de travail est de 35 heures. 

4. La vie d’un étudiant n’est pas ________. 

5.________ sont de plus en plus nombreux à la périphérie des grandes villes. 

 

II. Choisissez la bonne réponse.        (5) 

 

1.__________ reste le moyen de transport  le plus utilisé par les français. 

a. La Voiture b. Le train c. Le Métro. 

2. Depuis 1792, La France a eu ___________ Républiques 

a. six  b. cinq  c. quatre 

3. Le siège de l’Assemblée nationale est au ____________ 

a. Palais du Luxembourg b. Palais Bourbon  c. Palais de Justice. 

4. La justice est _____________ 

a. Privée b. Publique  c. Complexe 

5. En France, le théâtre n’est pas un ______________ populaire. 

a. Art  b. Festival c. Cirque 

 

III. Dites vrai ou faux.         (5) 
 

1. Les élections présidentielles sont organisées en deux tours. 

2. Le Parlement se compose de trois chambres. 

3. Le pouvoir judiciaire n’est pas indépendant. 

4. « Juge »  est un synonyme de « magistrat »  

5. L’école maternelle n’est pas obligatoire en France. 
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IV. Associez : (plusieurs réponses possibles)     (5) 

 

1. Le printemps  - la fête de la musique 

    - La prise de la Bastille 

2. L’été   - Halloween 

    - Pâques 

3. L’automne   - Le poisson d’avril 

 

PARTIE – B (40 POINTS) 

 

V. Répondez à CINQ de ces questions suivantes.        (5x8=40) 

 

1. Quelles sont les fêtes traditionnelles en France ? 

2. Décrivez les principaux repas de la France. 

3. Ecrivez sur le programme  des échanges des  étudiants universitaires 

4. Décrivez le calendrier en France. 

5. Comment seront-ils, les français et  leurs invitations au dîner ou déjeuner ? 

6. Ecrivez sur  des échanges politiques en France. 

7. Que savez-vous du  pouvoir exécutif en France. 

 

PARTIE-C (40 POINTS) 

 

VI. Répondez à DEUX de ces questions suivantes.    (2x20= 40) 

 

1. Décrivez brièvement des régions françaises. 

2. Qu’est-ce que c’est la Francophonie ? 

3. Les familles françaises – expliquez. 

4. Décrivez les moyens de transport  en France. 
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